1) A-t-on un statut étudiant à l’ARFIS ?
Oui, en vous inscrivant à l’ARFIS vous bénéficiez d u statut « étudiant » avec tous l es avantages :
Logement, sécurité sociale, réductions, etc.
2) Y a-t-il des stages à faire ? Comment cela se passe ?
L’ARFIS a mis en place une pédagogie pensée et réfléchie pour que vous réussissiez votre insertion
professionnelle. L’école dans un premier temps vous laisse prendre en main les démarches pour
trouver votre stage comme dans la vie professionnelle lors de la recherche d’un emploi, si au bout d’un
certain nombres d’essais vous n’arrivez pas à décrocher votre stage, l’école met à votre disposition
ses 600 contacts d’entreprises partenaires.
3) Dois-je payer la totalité des frais de scolarité en une seule fois ?
Lors de votre inscription à l’école, vous pouvez choisir le mode de paiement qui vous convient le
mieux. Étant conscient du coût, l’ARFIS met à votre disposition des modalités de paiement pour
vous aider à bien gérer votre budget. Ces modalités permettent de payer en 3 fois, 6 fois, 9 fois ou
30 fois. Il arrive que nos étudiants se retrouvent dans des situations critiques et dans ce cas l’école
met tout en œuvre pour envisager des solutions. L’intérêt de l’étudiant est toujours au cœur de nos
préoccupations tant sur le volet financier, pédagogique, éducatif que moral. Toute l’école se met à
disposition de ses étudiants pour leur faciliter au mieux leur apprentissage et leur réussite.
4) Pourquoi choisir l’ARFIS ?
L’ARFIS est une école de cinéma, d’audiovisuel et des médias digitaux créé par des amoureux de ses
métiers, c’est cet amour qui est au centre de notre pédagogie. Depuis 32 ans l’école transmet des
savoir-faire et des savoir-être avec l’aide de nos intervenants qui sont tous des professionnels en
activité minutieusement choisis pour vous accompagner.
Son ancienneté, et donc son réseau solide et sa pédagogie éprouvée, son lien fort avec le monde
de l’entreprise et son accompagnement vers une employabilité très élevée font que plus de 2000
étudiants nous ont déjà fait confiance !
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5) Comment faire pour trouver un logement ?
L’école est située au 13 rue Émile Decorps à Villeurbanne (en face du pôle Pixel, pôle « cinéma »
de la région Auvergne-Rhône-Alpes), nous avons la chance d’être très bien placés, car beaucoup
de logements avoisinent l’école. Notre campus est très central géographiquement. Nous sommes
à quelques minutes du centre-ville de Lyon et Villeurbanne, à quelques minutes des villes de Bron,
Saint priest, Vénissieux, Vaulx en Velin, du 3, 7 et 8ème arrondissement de la ville de Lyon. Nos
étudiants trouvent rapidement des logements et l’école ainsi que le BDE (Bureau Des Étudiants) sont
toujours à disposition pour vous aider dans vos recherches.
Vous pouvez rejoindre le campus via les transports en commun avec des arrêts à quelques minutes
de l’établissement (Métro A, Tramway T3, ligne de bus C11).
6) C’est quoi une semaine type à l’ARFIS ?
Une semaine type à l’ARFIS commence le lundi.
Un joyeux bonjour d’Anissa à l’accueil et un grand sourire de Zahir pour bien commencer la journée.
Les cours démarrent à 9h et se terminent à midi le temps de rejoindre le réfectoire de l’école entre
amis pour se reposer et manger ensemble. À 13h30 les cours reprennent et finissent à 16h30, l’école
reste cependant ouverte jusqu’à 19h si vous souhaitez rester travailler sur vos projets personnels,
affiner les enseignement du jour ou travailler des éléments mal compris. Pour ceux qui travaillent
(job étudiant), l’école a fait en sorte que les cours finissent à 16h30 pour que tous puissent rejoindre
leur travail.
Ce rythme d’une journée type et le même du lundi au vendredi.
7) Peut-on emprunter du matériel pour des tournages perso ?
OUI ! L’école met à votre disposition son matériel mais, attention, la professionnalisation reste l’une
des préoccupations au cœur de la pédagogie de l’ARFIS. C’est pourquoi un dossier de production
vous sera demandé et vous devrez donc convaincre l’école de la pertinence et du professionnalisme
de votre projet…comme dans « la vraie vie » !
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